
Modalités et critères d’examen des candidatures 
aux DUT de l’IUT de Sceaux 

 
En référence à : 

- la loi ORE n°2018-166 du 8 mars 2018 
- le décret n°20-172 du 9 mars 2018-04-23 
- l’arrêté du 19 janvier 2018 

et en application de la Charte de la procédure nationale de préinscription Parcoursup, les 
modalités et critères d’examen des candidatures aux DUT de l’IUT de Sceaux sont les suivants : 
 
- Les capacités d’accueil sont à entendre sans tenir compte des redoublants et des étudiants étrangers, au 
nombre de 35/an en moyenne. 
La contrainte d’espace et le respect des consignes de sécurité nous ont amenés à formuler une proposition 
identique à celle de 2019-2020, c’est à dire en adéquation avec la capacité d’accueil réelle de l’IUT soit : 

- en formation initiale : 

o TC : 322 étudiants  

o GEA : 287 étudiants  

- en formation en apprentissage : 

o TC : 25 étudiants soit 1 groupe 

o GEA : 0 étudiant  

- Les attendus nationaux par spécialité ont été rédigés par les Assemblées des Chefs de Départements (ACD) et 
validés par le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
- Les modalités et critères de recrutement 2019/2020 sont adoptés en Commission d’Examen des Vœux et 
votés en Conseil d’IUT. 

 
Toutes ces informations sont accessibles sur la plateforme Parcoursup 

 
- Les Journées portes ouvertes (JPO) ont eu lieu le 25 janvier 2020 de 10h à 17h. 
- Un document qui rassemble les questions les plus fréquentes des étudiants est accessible sur le site de l’IUT. 
Un lien indiqué sur la plateforme Parcoursup renvoie à ce document. 
- Des étudiants ambassadeurs (adresse sur la Plateforme) répondent aux questions des candidats par mail 
durant 3 périodes : du 27 au 29 janvier, du 24 février au 29  février et du 8 mars au 12 mars 2020. 
 
- Les quotas de baccalauréat STMG imposés par le Rectorat restent les mêmes qu’en 2019, soit 37% en GEA et 
41 % en TC.   
 
- Les quotas de candidats boursiers imposés par le Rectorat de Versailles, sont appliqués à chaque campagne. 
 
- Le Jury d’admission ou « Commission d’examen des vœux » est constitué(e) :  
 

1° du directeur de l'IUT ou son représentant, président ; 
2° des chefs de département de l'IUT ; 
3° d’enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ; 
4° d’un ou plusieurs représentants des milieux professionnels. 

 
Ce jury peut constituer des commissions correspondant aux divers départements de l'IUT et présidées par le 
chef du département concerné. 
Cette Commission d’examen des vœux est prévue le 11 mai 2020. 
  



 
- « Une filière sélective » doit ordonner les vœux et indiquer pour chacun d’eux, l’un des types de réponse : OUI 
ou NON. La commission d’examen des vœux de l’IUT examine donc l’ensemble des candidatures reçues afin de 
leur apporter la réponse adéquate. 
 
 
- Les motifs de non sélection sont : 

- la candidature ne correspond pas aux attendus 
- le dossier est de valeur insuffisante comparativement à d’autres dossiers pour les 4 raisons suivantes : 

o Le niveau global est insuffisant 
o Le comportement est inadapté (ponctualité, assiduité, absences injustifiées, bavardage) 
o L’investissement scolaire est insuffisant (manque de travail) 
o La motivation est peu démontrée (projet standard ou peu cohérent) 

 
- Le traitement des ex æquo est géré comme suit : 

o En DUT GEA : c’est la note de mathématiques qui départage 2 candidats ex æquo, puis la 
note de français ; 

o En DUT TC : c’est la note de français qui départage 2 candidats ex æquo, puis la note de 
mathématiques, puis la note d’anglais 

 
- Pendant le processus de traitement des vœux, le candidat sera informé de sa position sur la liste d’attente. 
 
- La date de rentrée à l’IUT est prévue le 7 septembre 2020.  Les réorganisations liées à la crise du COVID 19 
pourront nous obliger à décaler la rentrée. Nous en informerons les étudiants. 
La plateforme Parcoursup indique que les inscriptions sont possibles jusqu’au 27 août 2020, or, l’article 612-1-
18, décret 2018 172 du 9 mars, stipule que les étudiants absents le jour de la rentrée et dont l’inscription n’est 
pas validée seront réputés démissionnaires.  
 
- Adresse mail des correspondants pédagogiques :  
geaparcoursup.iut-sceaux@u-psud.fr   
tcparcousup.iut-sceaux@u-psud.fr  

 

Pour information, en 2019, l’IUT de Sceaux a compté, sur la plateforme Parcoursup : 
13152 candidatures confirmées au total : 
5478 GEA Formation initiale 
6190TC Formation initiale 
1484 TC Formation en apprentissage 
 
Rang du dernier appelé en TC :  
-STMG : 462 
-autres bacs : 1046 
Rang du dernier appelé en GEA :  
-STMG : 410 
-autres bacs : 936 

 

 

MAJ, le 13 mars 2020 
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